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VARIANTES
par R. C. KELLER, G. M. l.

Les tournois soviétiques comportent *UrUrafernent d.e nombreu.ses parties très
oourtes. vcici quelques exemp]es de gains positionnels rapides:

Soeltanbekow (Kazakstan) Zad'in (EstIand)
_-J--'--

I. 34-30 rB-22 2. iO-25 12-lB 3- 15-10 19-23
4. 40-35 7 -L2 5 . 32-27 L-',l 6 - 44-+O l3-L9
7. 37-32 9-I3. B. +l-ïl ? (aiagramme )

B. 23-ZS 9 - 32-23 19-28 et I es bl- anc s

aband.onn ent. Les noirs men acent d- 
I un galn d"e pion par

23-52 17 -28 2a-24 et L4-21. La suit e fr-32 n | étant pas

jouable cer 17-21 32-23 et 2l-4I {.
3t-26 nrévite Pas 1a menâce.
Sur 39-34 28-59 l.es blancs ne peuvent jouer +9-44 qul
ser,ait suigi d.e L7-2L; et su.r tout autre ooup, Ies
noirs gagnent définitivement 1e plon par 2O-2+

30^19 n-rc etc.
sur 10. 30-24 sult 2O-2g 33-24 L+-ZO 25-t+ 1C-50 15-2+ 28-32 et L7-35.

'ff. Solnikow '1,U. Kcnkln:

1. 3t-21 L7-22 2. 17 -31 1r-r7
+.2e,-37 L7-22 5.37-31 6-Ir
7 , 4t-17 L2-t7 B. 33-29 L9-24 ?

Le collage 27-2L est gagnant c âï' :

16-27 serait suivi de 37^32

3. 3L-26 22-31
6. 32-27 1-6

( ai agro*rne )

L7 -26 10. 35-30 2+-33 ( s,r" 24-35
l-1. n-Ü I:--22 L2. 30-24 20-29
13. 3+-l Les noirs abandonnent.

suit 29-24)



A. Rats K. S jar apotr :

1. 11-29 t9-2j
4. 4+-+O 10-14
7 . 35-24 4-lO

3' -30 20-25 3. 40-35 t4-1-9
5O-++ L+-2O 6. 1O-2+ 19-30
52-?7 I7 -22 ? (ai agr an''me )

,ra
5.
B.

Suite jouée:
g. 27-Zt L6-27 lO. 24-19 13-11 11' lf-17 ll-22
(roroé ) !2. 1+-1o 25-34 !3, +o-29 23-34
t+. +3-39 34-32 L5, 37-17 L2-2L 16. 3l-+ +

LE COIN DU DEBUI,NT r Par Isid.ore lltrElSS o 18 ans champion d-u monde

+.i-f-

No +9

No 52

Les N a 49 et 5+ forcent

Solutlons :

NÔ 50 No 5l

No 54Nc, 53

l-a nuIIe. Pour les autres positions, b]. jcuent et gagnent'

No
No

No
No
No

No

+9

5o
5L
52
53
5+

3L-26 2t-38
3?-L6 40-45
t?-B 2-L3
25-39 1]-16
54-29 27 -72
3+-30 19-13

37 -32 38-27 26-2t
t6_32 j6_+t 52_46
r 4-I0 I l-18 10-4
39-+3 t9-21 +3-38
38-27 29-58 27 -13
r emi- se .

2L-17 remise
+5-50 46-37
tB -2'5 4-L5
23-28 38-27
(27-49 5o-+4

+
+
28-13 27-43 +

s) +5-4o 50-48

"ru, 7z,,r./1a t ///1/,

a,l
L



Benjamin, - et Directeur des Tournois du Damier Mosan,
il allait être Champion de Belgique,
il allait remporter le Tournoi du Sphinx,
il allait, au Cercle, iouer en Excellence :

REl.tÉ I. IPS MEURT A 21 A N S...

Seuls que lton ait pu prévenir, à Ia hâte et presque trop tard, six membres du Damler

Mosan ont conduit Ren6 Lips à sa denreure ultlme : cl6taient Léon Vaessen, Maître Natlonal,

vice-pr6sident de Ia F.B.J.D.; Raymond Picard; José Larue, rddacteur de'Blancs et Nolrs';
tes soclétaîres Bolglus, PonTtka et Eloi. Le plus profond 6tonnement, sur ces vlsages le

dlsputait encore à la tristesse; Ies jours qui suivirent pr0voquèrent chez tous la même ?é-

action dtabord dtincrédulitd, diincompréhension, à cette nouvelle ddsolante, avant qurun

même senlment de poignant râgret unlsse ceux qui avaient connu ce garç0n excêptlonnel, ce

jeune homme à la très bel le personnallt6.
Hôte maintenant de la terre froide, prïsonnier de lrdternlt6, Rend Lips ntaidera plus

Ies copalns à voir clair et juste, ni le 0amier Mosan à devenir lul-même.

Rend Llps, avant deux mois eûi 6té Champlon de Belglque de Première Divislon, accédant

ainsi Itannde suivante à la Divislon Excel lence.
Avant deux mois i I ett remporté le second Tournol du Sphinx : il y menalt avec 1B

points en.." 9 parti es,
Avant deux mois i t allatt particlper au champlonnat de Liège drExcellence, où deux s6'

condes places de suî te, en Soconde, puis en Première Divisions, lravai ent amend en deux

saisons - i I y avait doux saisons qr,i I 6taît venu au jeu de darnes..' Cela dlt assez quelle

carrière lul prornottalent de tels ddbuts, fruit de clcns senslbles autant que dtuno 6tude êP'

pliqu6e et dtun lntensif entralnement, ur*quels depuis quelque slx mols surtout I I sradon-

nait le plus Iargement.
René Lips avalt vIngt ans lorsqutune assemblde gdnérale flt de lui une des toutes Prs-

mlères pers0nnatités du Cercle, en le nornrnant Directeur des Tournols, 6lection conflrm6e à

llunanlmlt6 des surfrages en septembre dornler. t I 6talt, de loln, le Plus jeune rcomitardr

que notre Club aît connu; et certes Itun des plus écoutds et suivis, tant des membres du

cercle que de ceux du Comitd I crest à son verbe habi le et persuasif que lfon doit cette In-
tdressante n0uveautd : Ies champlonnats en deux toure - alors môme qiJe cette formule, I I ne

lrIgnorait nuIlement, pouvait être défavorable au rrmontant" quliI 6tait, I I avait prls une

part acgve à la ddcision qui devait abriter Ie Damler Mosan dans un Iocal au cadre Prest[-
gieux - t6m6ralrs a-t-on dit, mais R.Lips voyalt trdemaln! tout autant qurüaujourdlhulr'. Je

n. négligerai pas drajouter ôrn ce dirigeant ne dddaignait pas los humbles tâches ndcessal-

res, pulsqutll procdda lui-rnêfter aidé du seul J.-M,Gi llot, au transport de tout notre mat6-

riel de lrun à lrautre dtabtissement.
I I avalt quelquefois collaboré à notre Revue; i I avait publié dans la prêsse locale des

articles dtipformation et de propagande damlste Idurant le challenge mondlal par exemplen

puls encore volcî quelques mois à pelne); îl srétalt do même essayé au Problème (ll y 6talt
solutlonniste de bonne force), et tout rdcemment stattaqualt à lranalyse de{ Oarties.

t I avalt, dtlnitlative, suggdrd au Secrdtariat fdddral de posen la candldature de

H.Verpoest au grade de tvlaîtro International; it avalt approuvé et appuyd ensulte celle de

L.V aessen.
I I avaît entrepris !a refonte et la remlse à jour complète de nos vieux Statutsr - un

travatl oimpossible'' à quoi le contraignaIt seul s0n ddvouement au Cercte, sa volontd déter*
mlnée dlouvrîr au Cercle toutes les voles dlavenlr.



tl m6ditait de grandes idéesr p0ur n0tre cher Jeu de Dames; il applaudlssait à tout prô-

jet ,,jeunen, i I soutenalt toute propositTon constructlve, I I partlclpalt drenthousiasme à

toute organisation dravant*garde, telle cette t'succursalou du D.M. crdée au caf 6 t'Le Sphinxil

par J.Larue, secondd par C.Eloi et". Rend Lips.
Tout cela, Ren6 Llps ltdtait, tout cela i I le faisatt dans lrombre, et presque en secnet:

sês queIques inilmes du Cercle, parml lesquels jtai eu Ie privilège de rrre trouver, savaient

la haute valeur de cet esprltr'ses vues langes et hardîes, et devinalent que llon devalt sn

attendre de grandes choses,
lntel ligent, 0h, René Lips l!étalt : plus que totts. Est-ce sortlr, - h0rl, ce ne liest

pâsr de notre p.àpo. tristement circonstanciel, que cle dire ici ltébIoulssement de sâ c011vêP-

sation, Ia pointe, et la ddlTcatesse en mâme temps de ses r?partles, sa culture extraordinai-
pê: d6velopp6e naturellement par son goût du beau ; parfait humanÏste, I I chdrlssalt les let-
tres et les arts, et diverses discipllnes scientîfiques, et la phi losophie avaÏent en Iui un

serviteur et un arnoureux. Qulon ne croie pas suntout que jtexagère : rarement I I se volt rdu-

nies tant do grandeurs en un seul ôtre. Et, si peu d'entre n0us en ont pu juger plelnement,

crest que la àrandeur, aussi, a sa pudeur, et ne se laisse pas alsdment approcher,

Ren6 LIps, depuis prè, àtrn u, retouchait, avec constance et arrr0ur, un drame en clnq âc-

tes, dtune beautE nt drune pulssance rares, et si rares et si grandes quton ne pourralt lcî
redlre toute I'admiration quron en a conçue, sans risquer de paraître rforcer la notor. Cet

ouvrage, qutavec deux ou trols dlus jtavals obtenu de itauteur en lecture, cet 0uvrage, qul

parvenalt à la plus bel le perfection, je rne perrlettrai, sans cr0[ re toujours sortir de mon

sujet, de souhalter qulun Christian Hubinr paf exemple, son grand ami et quelquefols son c0fl-

sel I ler, ne Ie Iaisse pas perdre et oubl Ier.
René LIps avec cela, avec sa vive lntel tectuatité, avec s0n intel ligence péndtrante âP-

puyant une lucidlt6 6tonotmment mûree rrr0rltralt la fralcheur, crestà-dire la nalvetd châffilârl-

te-de son âge i nous étions quetques-uns à taquiner ses multiples préoccupations, qui toutes

stappelalent Qualitd; nos lecteurs aur0rlt bien rernarqué les petitos plaisanteries amlcales

dont i I fut Itobjet dans notre sdri euse Revue : nrest-ce pas Ià trrarque de Irestlme où nous

le tenions, et preuve cje la placo quti I occupait dans nos pensdes ? ()ar des nddfautsn, au

reste sympathiques, bien sûr quti I en avait : sans quoi nous eût-î I 6té aussi chor, -
aujourdihui sa nrort serait-elle si peu acceptée; et si s0s ddfauts mômos le grandissaient,
ctest QUCr les sachant, i I les amplifîait pan jeu, et n0n sans humour, les attdnuant du mê-

1ne c0up, àt Ies rendant almables. [Jtai I leurs, Gussions-nous (pour parler cornnre I I almait à

Ie f alrc) tant prlsé le comrnerGe drun marbre de perfection ?

lvialntenant, importe-t-ll beaucoup de savoir qutil est mort dans s0n sorrrrneil, victime
drune défatllance cardiaque, le dlmanche 2+ novembre 1963... Et est-ll bien indispensable
de prdcîser comblen nous partage0ns la douleur des siens ?

t I lmporte plutôt, of i I nous est permis seulement de pleuror cette mort si jeune et sl

injuston au seut I môme de la vie, à ltordc de tout; et dc nous dlre peut-âtre, avec le poète

- l',Olur, amère consoIatiorr ! -r "que Iorsqulon meurt si jeune on est aimd dos dieuxr.
ll 16e semble que j'ui bien mal, et bien Incomplètomerit dit' n0n pas "ce quril fallalt0

dlre (ceta mtest indïffdrent), mals re que je voulais dire sur la mort de Rend Lips, dont,
et plusieurs avec moi, près diune semaine p lus tardn jten suls à me demander t'si ctest bon

dleu possiblert. Et p.rt-êt.n que cette Tmpressionr QU0 llon ressent bien plus qulon ne Ilex-
prlme, rdsume et tnaduitrmleux que toutes les phrases et toutes Ies longues sincérltdsr r0-
tre rdvolte et notre peine.



Après Ie 45e temPs
des blanos

Apprenons
lra fouer
par Léon Vaessen, M. N.

Charnpionnat de France 11963 : PEROI ALD(ELINE ; 2-O

1. 32-28 2O-2+
2. 37 -32 l-B-2 3
3. +l-11 t7-2t
4, 1l-27 ]1-]7
5. 46-4L r+-20
6. 36-3t 2L-26
7. +t-36 L7-2L
B, 35-29 2+-22
g. 27-29 10-14

IO. n-fi 12-18
l-r . 44-39 lB-22
12. 29-24 l9-3O
13. 3+-25 7-11
l- 4, îsO- 44 E
15. 40-34 B-r2
16. 54-30 ]2-lB
l- 7. 4 4-4O 22-27
18, 3l-22 18-27
19. 39-3+ 11-17
20. 33-28 t7 -22
21. 28-17 2l-L2
22. 32-21 26-L7
23. 43-39 7-11
24. 39-33 1 3-]8
25. 34-29 IB-22-
26 . 49- +3 16-21
27. 4O-3+ 2l-26
28. +5-yO 11-]6
29. 37 -12 6-ll
1o. 12-28 9-L3
J]. 3O_2+ 22_27

32, 28-23 r 4-1 9

37. 21-l+ 20 -9
14. 1+-30 12-IB
35, 40-34 17 -2r
36. 24-20 L5-24

37. lO-B
58. =t4-3O

39. 79-Z+
40. 24-20
41. ZO-15
42. 33-29
+3. 30-39
44. 36-27
45. fr-12
+6. 59-33
+7 . 13-29
48. 43-38
49. 42-37
50. 32-21
5L. 4B-+2
52. 1r-1O
5 3. 'fr-32

54 . +Z- 33

55. 3A-24
5 6. 37 -26
57. 25-20
58. 2+-19
59. 19-1 5

60. 13-22
6t. z2-L7
62. l7-}]
63. 1]-7
6+. 7-l
65. 29-23
66. l-+5
67. r5-I0
68. 33-28
69. 28-22
70. 22-t7
71. l7-11
72, ll-7

7 5. 7 -2 32-5
7 4. 26-21 5-46
75. 2r-t7 46-5
76, ]7-1r 5-46
77. 11-6 +6-5
78. 6-1 5-+6
79. t-L2 F 46-5
BO. t2-26 5-46
81. 45-tB 46-5
82. tB-27 5-23
83. 2-t6 23-+'
84. 26-8 45-rO
85, 27 -32 50-6
86. 32-+6 6-]
BT. 46_57 t_4j
88 , t6-38 +5 -50
89. +7 _+Z 50_45
go. 3B-i3 45-7
g 1. B-2 7 -L2
g2 , 42-38 12- 40
g 3. fr-32 40-45
94. 52-2i +5-40
95. 27 -21 4O-b
g 6. 2l-L6 35-+O
97, 16-11 40-45
gB. I 1-6 45-l
99. 31-50 1-1€

IOO, 6-r L2-26
101. 37 -+6 26-42
LoZ - l-45 42-20
to 3. 45-34 G 20-38
104. +6-37 38-20
105. 

'o-+5 
2C-3

106" 37-31. 16-27
] 07. 2-B 3-4O
r 0B. 45-31

2-t 5

11.I7
t7 -22
L3-L9 C.

t9 -23
21- 34
27 -5L D.

22-31
5-10

10-14
1t-36
tB-22
2t-27
t6-27
9-t3

rl-tB
27 -38
22-27
26-3t
27 -32
L+-25

3-9
32-37 ? E

37 -+t
+t-+6
25-10
30-b
35-qo
+6-L9
t9-2 ?

4-t5
f) 10L-! J

t9-32
9-L +

L +-2C
2c-25

A. 11 nty a pas
pionn ages r €I'l

grand ehose à d.ire cr"e ce début où. res ad.ve::salres ont f ait de nombreuix

conservant un ieu très aéré. Les positions restent é5a1es bten que Ie

gtoopu de d.roite d.e s six pions blanos
B. Les ad.versai.res semblent rechercher Ia'

ont réussi à tirer narti de l-eur aile

soit un peu inoPérant'
combinaison PIûtôt que Ia

drolte; i1 est vraô q,ue ]es

unlquement l-eur aile droite, n ront rien f ait pour I'es contrarier'
C. Je préfère 5-LO-L+.

position. Les blancs
noirs, en jouant



D, Pourquoi
part, fe

E. Le pion
et damer
dame,

F. l-. 34 gagne. Cette feute
enfin au lOBe temPs'

G. Pourquoi Pas de nouve au

4

d.étrulre cette f ormation ? 1e passage sur r I aile n rest pas possible' Dr autre

placement d.es ptons f lanes L5-25-35 nrest pas f avorable.

37 est passé; iI f allait 5o.r", ioi 25'30 et aprè s 11-22 d'es blancs 30-15

d.e suite à 50 réeupérer le pion et du pion noir 12 faire une seconde

va allonger considérablernent 1o partie ' 
q'ui se terminera

L-3+ comme au 79e temps et les blanos forcent le gain en

deux ternps.

Frans CLAESSENS, 6e Maître National belse

En nême terÂPs que notre jeune concltoyen-SlBby' 1a F'B'J'D'.a-éIevé au grade de

Maitre National le br1rrant ;Ëo"ot tno""roi" Fr*u-éloussens, qui devlent ainsi Ie 6e

M.N. de notre pays ; s-on noniet celui de Slaby srr'ioutant à ceux des [1é5eo1s Vaessen

et Demesmacher, d.e Irr{ûrversef s l{ugo Veïloest et du"truxeltois Verleene (Osoar Verpoest

étant lul Mal.tre International).
Refusant de Iéslner sur Ia plaoe à leur aooorderr IIoLrs avons dt letarder jusquià

ce numéro notre oomrnentaire et n-otre oomplirnent au sympathlque prornu : nous ne posons

pas ]égèrenront o" *ot A"-"y^pàtf.iq*. sooi.nt galvaudê i oar 
-qui-nieux que Frans mérlte

oe.1uallfioattf, lu1 sf Soiiàf, u1- f"u'oh"^"nt umènu' et 6i touiours de belle humeur ?

Par lrlntexmédiaire"de noire habituel correspondant en Ia mdtropole' Roger

Kèeinmann'nousavonademandéàF.Claessensdet.raoerPournos]'eoteursuntab}eaude
sa carrière, Jolnt à a"u'-rrn""ign"rnents ultérleurement obtenusr ce tableau nous nnntre

une carrlère dont le rrcIns que iton pulsse admirer est qurelle est 'trultiple' 
oar'

vér1tab1e Protée, nott" tl*À"-"fteing"'a volonté' et pour y exercer avec bonheur ' de visage

sportif et . . ' ortistlque. Jugez Plutôt -:
Frans CIaesser" fn."n.'â'à" ion p'e"o^ véritable) voit le jour-le 15 janvl-er 1907

a s.rlr.;"_i-[ei""."1, à 1'âge tendre de dix ans dé.ià, alors en Angreterre, il rrfalt ses

premiers paE sur f"" "u.rr"f 
u!"u-ii*ou et no rstr çt-, tout de suite, rtétant égoiste oomme

ious 1es ho*nt"", nous dit-il, je ne laissai
crest le ttpatrot', oir i] est ehanpion à dlx-se
Notre Seigieur'r, on me montra 1a porte" 

"r 
:

srintéresJe au nobl-e Jeu des Echeos pour bien
1léculpe de Wtlrijk' A dix-neuf ansr retour
Itle rnoins fort joueur aussirt iI asslste à 1a

et Schlre-mp, ]e premier enlevant Ie rnatoh'
Claessens, décldé, 

'lr.vui]]e 
1e ieu pendant neuf mole à raison de otnq à six heuree

1e championn at sulvant' Àyant alnsl felt
, abandànne ]e ieu de damea pour des sports
i1 , rrfeu Devos, rédacteur de La rubrique

ff .:::iî:,1:Ï;:l:*Ï ",Ï:i"il:"*,';lil'" "'''
oette d.ernlère discipllne, if n test pas nroins de sept fois lnternational' Peu avant

cette époque, iI falt 1u oo,,rrul""*oe d'e Bordon ( ohaÀpton d'e Belg'lque l95l)i à eux doux

(seu1s danistes forment là";;;;i;;-du moment) tls srinscrtvent au champlonnat national :

èiu"","nu ne tarde guàre à v bri]rer nuiseu'enulej:.î:J:t,:i:Ï'*:rï: ïiiitTi"'lorrr""
tre il fait vislte âu riBraborr sans éprouver

son cLub (devant Prljs et le ohanLplon

F. Claessens : et, oar ce nlest pas tout
Anvers'nous Permit' au cours dtune

conversatlon durant 1aquelle fut évoqué fe nom du ûiéguoiu Jongen' ex-champlon provlnclal



de jêu de d.anea et... national de bl}Iard, en outre peintre ile grand renom et
admirable violoniste, cette visite dcno, et cette conversation nous permit
dtapprendre que claessens a otrtenu, à lracadémle dtAnvers, plusleurs premiers prix'
t*i'un p"1r,ior" quren sculpture' Comme, amusé, nous Iui demandions alors : "vou'
ne serj-ez pas par hasard mu'siclen ?rtil nous répondit, dtailleurs modestement, quril
est, oui ' un peu violonlste. ' .

Cette réput'atlon d.e rrtouche à tout de génier' (it fut encore joueur du grand olub

de ba;kei z.zito (aiv. kcellenoe) et ,.. chrcniqueur damiste) e6t si étab]le, et
d.ans tent de milleux que, Ia salsân dernière Ie club de hockey sur glace rrBraborl

manquant dtun gard.ien de butr manda notre ho mme qui, patineur certes mals sur roulettes,
vint aussitôt tenIr, et honorablement, ce poste'

En outre, polyglotte et, ce qul n e gâte rien, homme dresprit' E' Claessens

est vraiment une personnal-ité marquante du jeu de danLes. Et une personnallté marquante

tout o ourt.
Aussl est-oe pour nous un parfait plaisir que de féI1c1ter blen cordialement

oet ho mno de.., talents, et oei homme àlrnab1e, et de Iu1 souhalter à ]ravenlr
autsrt de réussite et de réussites.

(r+-zo ) +ç-+o (+-g)
34-30 Qa-zz ,o') 30-25
36-3t (zt -'to) æ-32
37 -52 (+s-+g s)e

TRO]S PHASES DE JEU

Champ? cle La Haye lg33 : J. ri,'I. BOIV1 O' G' van VEm{ :

2243)

36-3L 3L-22
32-28 etc. . .

28-20

Partie amioale 1952 :

Tralt aux noirs oui jcuent (23-29) SS-ZA (20-25
et les blancs gagnent Par ;

4o-1+ (s-t+) 33-28 (
(zz-za) s>-zo ( l-B )(tt-tg) 32-23 (tg-+s)

e) (zo-zt :)
n) (+t-+e t)

+2-38 (25-14)
28-23 (rl-za)
1l-L5 gr

38-33 (zO-Se) +o-2o (t+-251
27 -zz ( 28-17 ) Tt -32 (sa-271

CÏ:.anrp. de Bred-a z 2l--3-1954 :

BI. rvl. Bierman - Noirs 0. G. van Veen :

Tr ait
Suit e:

27 -22
23-79

5-11

aux noir
jouée 1

(n-271
(t t-z +)
( o-rz)

s qui gagnent por (S-t:;

37 -32 (27 -47 ) t+-to
3o-te (t+-zt) 25-5

+

( +t -zo1(tz-tt )



Phases de jeu
par O. G. van VEEN

Trait a.ux noirs qui jouent ll-tZ ?)

z3*LB {L2-23) io-24 (rg-ro) 2B-B (z-tz\
3D-24 (re-re) z+-zo (r+-rg) 2o-t5 (re-zr)
t5-+ (zz-zl et 36-27 e) 25-20 gagne
e) Ge -+t :) +-t6 | +-+e) 3b2e (zt-t+)

22-27 +

Bl-ancs O.G. van VEEN - Noirs J. VLYM : ]+'6'63

O.G. van VEE,$ J.C. de KNEGT : 19.2'19+5

39-34
7Ç.-21.

28-t7
38-32
17 -t2 +

r)

Partie amicale : blarcs O.G. van VEEN :

49-++
33-42
26-2t
36-9
25-5 gr

1974 partie psur corresPond.anee :

O.G. van VEEN G. l\rlAlJ,RAY (faris) +

35-3o lt+-+o)
30-24 (29-20 )

50-33 remise

6



Après le 33e temps
de s noirs

Fartie anatrysée
par Antoine MELINON

Champi on n at de France Lg61 : l_2e rcnd.e Ie IO.8.6J : AUBIER - DELHOL,I

r. 54-3A
2. 12-28
3. n -30
4. 37 -32
,. 32-27
6. +l-32
7, 44-39
B. 46-41
9. 4r-37

I0 . 28-19
]I. 33-28
L2. 28-19
L 3. 39- 33

14. 5a-+4
15. 44-39
16 . +1-34 r
L7 . 13-28'

LB" 19-33 A.
19. 43-39
?o, 49-43 B.
21. 30-?5
22. 3+^ )o C.

2 3. 37 -3L
24. 42^3L
25. +7-42
26. 39-34 D .

27. 42-37
28. 27 -22
29, l1-]I
30, 36-1t
31. 5l-21
32. +3-39 E.

37. 4e-+3
34. 25-20 G.

r0-I4
ro

L7 -2t
2t^26
I ]-r7

7 -Lt
1- .)f
tl-zL
2L-26
1 1-17
LB_27
L6-7
}2-IB

a 1)IJéLL

7-11
r1-I7 F',.

L +-25

55. 34-29
16. 29 -2O
37. ZO_9

38, 39 -30
39. 10-19
40. +3^'.39
+1. 45-40
+2. +O-14
/tz 'Zi' )A* )t ).t-L J

++. 29-2+
45. '31-29

46. 35-2+
47 , 2g-2?
4 B. 32-21
+9. fr-33
50 . 27 -L6
51. I6-11

25 -34
9 -t+

t3-+
L9_2 +
23-L+

70)-)
9-L1
2_B
6-t1

H. 14-19
'1 q_3(l
LJ

I 1-15
L7 -28

4-10
L 6-2L
L8-22

ab an d.

tu- z)
25 -3+
t7 -2r
2L-26
26- 37
I r-17

6-11
1-6

L9-2 3

t4-23
9-L +

t4-23
10-14
r4-19
t5 -20
20-2 4

5 -I0

I.

A. Le crup de dame par 2a-22 (17-28) 9-31 lza-n) æ-33 (39-28)

l+-Zg 2t.... ne 
-présente 

pas d tintérêt paîtiorlier car La darne ooûte deux pions

et seralt reprise faoilement à égaltté.
B. Si 49-44 ? ccup de dame pour les noirs par L.7 -22 2+-29 "!9'c, si 37 -31 zA-li 4z-tt tà" noirs peuvent exécuter ]e trois pour trois

par (re-zt) 27 -t6 la-22 et 23-29 -
D. it^ti^*o" par 3l-26 (z-7) ne senrlle pas meilleure que Ie coup jcué'
E. Les bfancs cholsissent une variante d.é11cate - 34'29 présentait raoins

de ri squ/s.
F, Po+r prévenLr }e doul'Ie deurx par 34-29 eto'
G' Les biancs, en dilflculté positionnelle' tentent 1a faute car sl

27 -21 (6-11) et non 2-7 à oause d-e 28-22 etc'"
zt-tZ iz-t)' lt-lt (26-77) 32-+r (zvlz) 38-27 (18-23) aveo une

partie très dlfficile pour les blancs.
Ëi""r;-;. ii+-àr't"ti\i'À--.às'-1ài-s+ rorcé car st 23-34 ? 28-?2 tlancs + r)
29-ZO.tc. avec une pcsiùicn très avantogeuse pour-1es,l1T"-".' ,,,,,
(l) rf rar leit prend.r'e Pt\Î ?L-15 et sl )a-24 (19-lo) 78 L (À) L tt-é1

noirs + I
(t) si 33-29 (rs-zz) etc les noirs

H. lüenace 2+-L9 coup de dame.
I. Ce coup n test pas Ie meil-Ieur r mais

Ies rtolTs.

gagnent.

de toute s f aÇ on s 1a partle e st perd'ue po ur

7



4 rminiatures inédites
de LouEs Dalrnan

)7 -21
-^ l1o)Z-ZI
+7 -4t
27 -22Éa

22_4
+-+9

r5-r0
1C-4
18- 33
29 _23
23-9

+-22

12-28
26-2t
37 -32
59-33
2B-23
20-t4
15-1 l

a-3
]B-12
2B-22
39 -14
29 _24
3-6

I



Vu pour Yous

En jcuant ]rar RAI\IAN :

+2-38
35-'to
33-29
28-22
7'7 cA

'z c)

26-2t
4+-+O

Partie amieal-e au d.amier Bruxell0is le 22.8.65
]tl1. Corbisier L. iVieubus:

Les no lrs jouent Il-2. si le s bl ancs répoÊdent 9-3
gain p€Lr les quatre Pièces.
La suite fut :

Ie -r 4 (2-ü) e -7 ( 2o-e )
Si les noirs ne font Pas ce
nuI1e"

't-2 (1-7)
oou.p, Ia partie devlent

Fin de partie jouée
Ph. HAM (ttancs) et

à Eindhoven Ie 22.9"63 entre
P. PEROT (noirs) :

Le s bl ane s vi ennent
(++-ro)
3-25 (ro-za1

36-3L (21-47)
3't -3L (+t -zo1
25 -+6 (2647 )
+6-26 et les noirs

de damer par 9-3. Suite :

ab and.onn ent.

Fln d,e partie par Huguenin (Pr)

37 -ts (25 4)
+2-26 ( t-zo1
4t-47 Qo-e)
+7 -36
36-9
19-B

9



Vu pou!' Yous t0

Champicnnat de Belgiclue ExoelLenee 1964

Botgius Kleinrnann tenté de faute positionnel :

Au 3ge temps, l-es noirs tentent 1a f aute par (ro-r+)

Suite jouée :

40. 34-30 ? (11-r9)
4l_. 52-28 ou ?

ChariLpionn at d'e Belgi'rue Bxcellence 1964

Début ci.e partie paùt Deguée - Iiugo Verpoest iVi'N' 3

I . 32-28 1É;-2] 2. 37 -32 2l-26 3. 32-27 x

+. x l-I-16 5. 46.,41 7-1I 6' 4l-17 l--7

7. 37-31 20..25 8" 41-+i L4-2O 9' 4l'37 ro-]4
}c. 3+-2g LT -'22 ]1 " X x 22 12' +o-14 5 -10
t3. 44-trO 19--2zl 14. 5A-+42 14-19 A' B'

(voir d.itrgramme)
Â) *i r. :t-lz6 x 2" )( LB-23 3' x xx

+. et si 26'21 16 X ,' 17 X 19-23

6. 12X 23-28 7. x 2+-29 B' x 25-3O

O X i6 +
B) si 1' 29'-23 19 X 2' X

suivi- d.e 2+-7C + i
Les blancs, Perdant Ie Pion dans

cnt abandonné.

'2e Tournoi d-u. Spirynx : tenté d'e faute par R' Llps :

Dernier GoLIP d.es noirs : B-12 ?

81. 32-28 enchaîne l-e centre
Sulte jouée:

(o-rr ?) 26-2t Qe^zt) lt-lz etc'

Fin de partie Ptir: V' l':iccd (Franoe) 1BB4 :

x 3, X

toutes Ies varlantes,

tB-27
26-2t
t +-9
9-3
7-1?
J *-

A)
t4-9

-q -3
3-Z',t

3B-42
,r ^ ^o ^+Z-/1 I rr

1i7 _2O

2a-25
?5 -3

+2-48
+B -25



1I

J . H . H. SCI{EI JH{ ( Ke rtr ade )

l,e rocal étant Peu acuusslDle aû

ses pénates au Grand Café Britanntque'

J. H. H, SCHETJEN vAN 1JTINGERDmü (Delft )

Les blancs jouent et gagnent. Solutions page suivante'

NOUVELLES BREVES 3

J. T[. H. SCITEIJB{

VAN lJlITN GERDETI

publlc r oette assemblée a décldé d'e transférer
plaoe de Ia RéPubIique Françalse'

PROBLEIüiES INEDITS
J. H. H. SCHEIJM{

CHAI,IP IONN ÂT DE BELGIQUE : PREÛIIERS RESULTAT

tr]"1rr**n 1-li Verleenê-Van Bouwel 2-0i Mae

Claessens-Van Bouwel 2-O; Maes - Verleene :

ene O-2; Dorne smaoher-Sl abY 1-l''

Nous apprenons aveo plaislr les flanqailles ils Roger KLEIN I/ANN-'.- Ie PIus ieune

et ]tun des plus talentueux partioipant au champlonn at natlonalr à MIle Sonia AdeJ' aar'

Tous nos loeur( aux futurs éPoux'



L2

]u" NICOLAS (raris)

Les blanos jouent et gagnent. Solutions ci-dessous'

J.H.H. Soheijen z'J5. 37. 12. 3O-B' 3' 32

J. H. H. Seriei jen : 40. 19. ( 2) 24. 40.
J.H.H. seheijËn t 23. z+. 7. i4. r4. 4. 45 nouveau thème (rc f) 7-32-21.1.

- (Thàme L. de RocY)
J. H. H. Sohei jen z 34- 21. 7. 15. +' 28' 10' 2'
Van 1r\ringeraei : 27 -2t 40-34 14-3 3-4 t5 41 42 x 42

Vân lmingerden : 19-14 +2-37 +7-T 40-35 15-4 27 ' x 17 27-49 x 2

lii. Ntcolas z ?§.-27 ++-n +9-4o 42-æ +7-9 4-23
M. N100ras : 18-13 1g-B +4-3g 42-38 3t-27 27-9 t5-+ et (.1 55'+O

4-24 45-+O
r/i. Nicolas z 4A-14 (29-49 A) 4E-+3 +5-4O 25-20

A) st 15-35 25'20 +5-40 et 
'nêTu i"u'

f e u Tev an z 7T -3L +7 -+L 26'21 2L-3 Tl ( + +-Zo A

L6-27 42-73 25-20 16-3L 4r-1
7+-3 3-LB L3-23

PROBLEMES INEDITS
M. i\i ICOLAS

dédié à Paul Deguée
M. N ]COLAS

dédié à J. Larue

+t -3'7 47 -29 +?-+

B ) 15-++ +9-+4 1-6
A) si (+o-l+) 49-29 1-6 6-1
B) si (+o-7) :.-+o

feu Vasseur t' 22-tT 49-++ 33-29 19-77 17-ÿ
feu Quenot ; 29-24 32-28 27-22 +B-42 4O-3+

RésuLtat d.u ohamplonna.t de Monaoo : 1) Rapalre 33 pts;.2) Agllardl 3-2; J) vlvtnus 281

;j-B;;;"ii" ,zt'r) ttori-zo; ej n"v"âra àt eooo rii e) DarÀ"zzone 15; 9) Buonsignore

r43 ro) Éiactta f+; fr) TuPet 8 Pts.
Le oornlté dlrocteur aà f" f'.U,.1.». en oonsld,ération de oes résultats, désirerait

que M. Buonslgno.., lno"sti du tj-tre de rtulaltro Internationaltr en soptemt re 1962' solt
adrnl s à falre ses preuveE lors d.u tcumoi olympique 1964 (Iktralt des Annafes Mondlales

rlu Jou de Dames - aott 1963)'
N.D.L.R. Seul , le dé}égué belgê avait voté ccntre ootte nominatton'

feu VASSEUR feu J. "(UENOTf eu TEVAIü


